le 1er mai 2015
Bonjour à vous tous,
Comme annoncé dans l'Aminews cette sortie « Madine 13 et 14 juin » commencera par le
rassemblement (toutes marques de véhicules) du lac de Madine le samedi, de fin de matinée à la soirée.
Nous dînerons ensuite près de Metz et l’hébergement sera précisé et recherché suivant les attentes de
chacun (camping, gîte, hôtel).
Le dimanche matin, convoi vers le Musée de la moto et du vélo d’Amnéville, repas ensemble
(rapide) à midi pour visiter l’ouvrage du Hackenberg (ligne Maginot) de Budling : prévoir
habillement !
Fin de la journée sur place avec horaire de départ environ 17h, et selon vos souhaits.
En souhaitant vous voir nombreux, pour les questions me téléphoner,
AMIcalement, Laurent
RENDEZ-VOUS

Lieu : 54700 Pont-à-Mousson, place Duroc

Heure : 9h30

INFORMATIONS

Assistance remorquage : non

Distance : 200 km (les 2 jours)

Adhérent : 15 €

Non Adhérent : 20 €

Enfant –10 ans: gratuit

par personne

par personne

INSCRIPTION

Contact :

tél. 03 87 30 86 69 (soirée)

Date Limite : 26 mai

Le règlement demandé est en fait un chèque pour caution et sera rendu le dimanche (nécessaire
pour la réservation des musées).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
BULLETIN
d’INSCRIPTION

MADINE et bien plus
13 et 14 juin 2015

Date limite d’inscription
Mardi 26 mai

NOM(S) et Prénom(s) : …………………………………………..............……………………………..
Véhicule (Modèle) :………………………………………
Immatriculation :………………………………………
Adhérent: …………..€
Nb……x …. € =………€

Année :.…………
Enfant moins de 10 ans : gratuit

Non Adhérent : …….€
Total :…………€

Coupon rempli et chèque (ordre : AMICLUB de FRANCE) à adresser à :

Laurent FISCHER 12 rue de la mairie 57640 Bettelainville

ENGAGEMENT DU CONDUCTEUR :
Je certifie que mon véhicule est régulièrement immatriculé, assuré, conforme au code de la route et à
toutes législations en vigueur. Je ne fais pas l‘objet d’un retrait de permis.
Je renonce à l’avance à tout recours envers l’Amiclub de France, les organisateurs et leurs assureurs
dans le cadre de dommages accidentels, dégradation, vol, vandalisme, incendie où je serai impliqué.
A ……………………, le …………………………………Signatures des conducteurs :
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